
Plan Urbanisme Construction Architecture 

Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines 

                 
FICHE DE POSTE / STAGE 

Plan Urbanisme Construction Architecture 
GIP Europe des projets architecturaux et urbains 

 
Lieu : Grande Arche de La Défense 
Statut : Stagiaire 
Poste : Stage rémunéré 
Durée : 4 - 6 mois, à définir avec le/la stagiaire  
Début : Septembre 2022  
 

Le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) est une agence interministérielle qui a pour 
objectif de faire progresser les connaissances sur les territoires et les villes et d’éclairer l’action 
publique. Dans cette perspective, le PUCA initie des programmes de recherche-action et 
d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et à la valorisation dans les domaines de 
l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’architecture et de la construction.  
 

Le stage s’inscrit en soutien du programme Métropoles de la Plateforme d’observation des projets 
et stratégies urbaines (POPSU). Lieu de convergence des milieux de la recherche et de ceux qui 
font et gouvernent les villes, POPSU croise les savoirs scientifiques et l’expertise opérationnelle 
pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions associés aux métropoles (POPSU Métropoles) 
et aux petites villes et territoires ruraux (POPSU Territoires). POPSU capitalise, à des fins d’action, 
les connaissances établies sur les villes et les territoires et en assure la diffusion auprès de publics 
divers : professionnels, académiques, grand public.  
 

MISSIONS DU STAGE  
Le·la stagiaire aura pour mission principale l’appui au directeur du Programme POPSU Métropoles. 
Dans ce cadre, iI·elle sera amené·e à participer à la mise en place d’évènements locaux et 
nationaux associant élu-e-s, chercheur-euse- s, praticien-ne-s de l’aménagement et de l’urbanisme 
et grand public. Il participera notamment au montage, à l’organisation et à la valorisation des 
séminaires et colloques de restitution du programme POPSU Métropoles et de lancement du 
programme POPSU Transitions. Il·elle suivra également l’ensemble des partenariats externes et 
institutionnels du programme. Il·elle sera en charge de l’organisation d’un cycle de rencontres en 
librairie à l’occasion de la publication des ouvrages de la collection des Cahiers POPSU (Autrement 
/ Flammarion). 
 

Le stage permettra au/à la stagiaire de développer des compétences dans les domaines :  

•  De la gestion de projets (évènements, partenariats...) ;  

•  De la connaissance des recherches interdisciplinaires sur les métropoles et les politiques 
territoriales de transition ;  

•  De la rédaction de notes de synthèse et de compte-rendu analytique ;  

•  De la communication et de la valorisation de connaissances scientifiques  

•  Des relations avec les universitaires et les collectivités territoriales.  
 

PROFIL SOUHAITÉ 

•  Le·la stagiaire sera titulaire d’un Master (ou en cours d’obtention) dans les domaines de 
l’urbanisme, de l’aménagement, géographie, de la sociologie de la science politique ; 

•  Il·elle disposera de capacités d’initiative, d’organisation, de rigueur et d’autonomie ;  

•  Il·elle aura d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi qu’un esprit de synthèse 
et d’analyse ;  
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CONTACTS  
Nicolas Maisetti, Directeur du programme POPSU Métropoles 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail d’ici le 18 août à midi : 
nicolas.maisetti@developpement-durable.gouv.fr  
 


